Projets Inspirons le Quartier 2017 – Quartiers Durables Citoyens

Description des projets
# dossier

INS17-016

INS17-019

INS17-024

INS17-029

INS17-032

Nom du Collectif/projet

Collectif Dupont-Verte

Myosotis Durable

Le Jardin des 4 vents

Café Solidaire

Living in the box - Bockstael

Nom du projet

Volet
retenu

QDC

QDC

QDC

QDC

QDC

Langue

FR

FR

FR

FR

FR

Commune

Schaerbeek

Uccle

Molenbeek-SaintJean

Ixelles

Laeken

Pré-sélection
Budget
accordé

Résumé du projet

NC

Les habitants souhaitent lancer une dynamique citoyenne dans le
quartier Brabant par la constitution et pérennisation d’un comité de
quartier « actif ». Les habitants et usagers du quartier seront invités à se
l'approprier et à améliorer les lieux sociaux pour permettre plus de
mixité dans les contacts et améliorer le vivre ensemble.

NC

Les objectifs de ce projet sont de créer du lien entre les habitants du
quartier pour en faire un quartier de vie et de le verduriser en vue d'un
embellissement végétal. Pour cela, des ateliers et des activités sont
organisés sur ces thématiques.

NC

Les habitants souhaitent que ce projet devienne un point de rencontre
convivial pour tous à travers des activités et des services (compost,
poulailler, four à pain, atelier réparation vélo et petits objets…). Ce projet
favoriserait la cohésion sociale dans le quartier.

NC

NC

Arguments du refus / Commentaires pour le pré-accompagnement

Sélectionné

Sélectionné

La candidature est sélectionnée. Le projet est clair et complet.
Il est en adéquation avec les objectifs généraux et particuliers de
Quartiers Durables Citoyens.
L’accompagnement devra permettre de
- préciser la demande de budget dans le cadre du budget participatif
- de valider la possibilité concrète de mise en oeuvre de ce projet
assez ambitieux
- de développer une stratégie d’évaluation des impacts

Sélectionné

Sélectionné

La candidature est sélectionnée
Il semble en adéquation avec les objectifs généraux et particuliers
de Quartiers Durables citoyens.
L’accompagnement devra permettre de :
- préciser les résultats attendus
- de renforcer le travail avec les partenaires potentiels pour
renforcer l’ouverture sur le quartier
- travailler la crédibilité du projet
- préciser la demande de budget dans le cadre du budget participatif

Sélectionné

Sélectionné

La candidature est sélectionnée. Le projet est clair et complet.
L’accompagnement devra permettre de :
- de renforcer le travail avec les partenaires potentiels et l’ouverture
sur le quartier
- entamer une réflexion sur des pistes d’actions concrètes
permettant de passer des envies aux moyens/résultats
- préciser la demande de budget dans le cadre du budget participatif

Sélectionné

Motivés par la demande citoyenne dans le quartier, ces habitants ont
décidé de créer un espace collectif permettant de développer la cohésion Pré-sélectionné
sociale du quartier.

Les habitants ont pour projet de fédérer plusieurs projets qui ont
émergés dans le quartier pour proposer des activités cohérentes et
sensibiliser la population à un mode de vie plus durable.

Sélection

Sélectionné

Pré-sélectionné

Arguments du refus/conditions d'octroi

La candidature est pré-sélectionnée pour un pré-accompagnement
pour une prise de décision finale le 20 décembre
Le jury
- estime que les bases du projet sont bonnes : groupes porteurs,
partenaires potentiels, motivations, intentions générales…
- attire l’attention sur les objectifs généraux et particuliers de
Quartiers Durables Citoyens qui ne peut servir à financer
exclusivement un local
- demande dès lors que les objectifs poursuivis par le projet soient
précisés ainsi que les activités en lien avec les objectifs de QDC, en
renforçant en particulier des actions environnementales.
Un pré-accompagnement devra permettre de préciser les objectifs
et activités pour renforcer les lien avec les objectifs généraux et
particuliers de Quartiers Durables citoyens

Sélectionné

Les bases du projet sont bonnes : le groupe porteur, les partenaires
potentiels, les motivations, l’intention générale, le périmètre. La
cohérence avec les objectifs généraux et particuliers de QDC a été
bien renforcée. Les activités proposées sont enthousiasmantes. Le
groupe et l’accompagnement devraient permettre d’impliquer un
maximum le quartier dans la rénovation. Et inversement, faire de la
rénovation une première étape d’implication du quartier dans les
futurs projets visés.

La candidature est pré-sélectionnée pour un pré-accompagnement
pour une prise de décision finale le 20 décembre
Le jury
- estime que les bases du projet sont bonnes : groupes porteurs,
partenaires potentiels, motivations, intentions générales…
- attire l’attention sur les objectifs généraux et particuliers de
Quartiers Durables Citoyens qui ne peut servir à financer
exclusivement un local
- demande dès lors que les objectifs poursuivis par le projet soient
précisés ainsi que les activités en lien avec les objectifs de QDC, en
renforçant en particulier des actions environnementales.
Un pré-accompagnement devra permettre de préciser les objectifs
et activités pour renforcer les lien avec les objectifs généraux et
particuliers de Quartiers Durables citoyens

Sélectionné

Les bases du projet sont bonnes : le groupe porteur, les partenaires
potentiels, les motivations, l’intention générale, le périmètre. La
cohérence avec les objectifs généraux et particuliers de QDC a été
bien renforcée. L’ouverture sur le quartier et les activités proposées
sont enthousiasmantes.

INS17-041

City Zen (Platon)

City Zen

QDC

FR

INS17-051

Fraternité du Bon Pasteur

Fraternoutils

QDC

FR

INS17NI02
INS17NI36

Cité Modèle Durable
Collectif de la Rue de Dublin

Le four à Pain
Collectif de la Rue de Dublin

QDC
QDC

FR
FR

Evere

Woluwe-SaintPierre

NC

NC

Il s'agit d'un collectif qui travaille sur plusieurs thématiques visant un
rapprochement et une plus grande convivialité dans le quartier au travers
de projets comme les potagers collectifs, la mise en place de parking
vélo, la décoration de l'espace public. Tout cela dans une dynamique
intergénérationnelle.

Note reçue

Projet de création d'une outilthèque pour les habitants du quartier. Cela
permettra de mettre en commun les outils de chacun et de créer de
l'entraide dans le quartier.

Note reçue

Le projet est renvoyé vers le budget participatif.
Le collectif n'est finalement pas prêt pour remettre un projet

Note reçue
Note reçue

Sélectionné

Les bases du projet sont bonnes : le groupe porteur, les partenaires
potentiels, les motivations, l’intention générale, le périmètre. Le
programme d’activités proposé est très enthousiasmant et repose
sur des partenariats potentiels d’une belle variété.

Sélectionné

Les bases du projet sont bonnes : le groupe porteur, les partenaires
potentiels, les motivations, l’intention générale, le périmètre. Le
jury a confiance en la capacité de la dynamique collective existante
au sein du groupe, à pouvoir s’étendre à l’échelle du quartier. Il
espère que celle-ci permettra d’ouvrir sur d’autres types de projet
en lien avec les objectifs des Quartiers durables citoyens, et que la
collectif communiquera sur l’ensemble de ses projets plus
largement vers le quartier.

Abandonné
Abandonné

Projets Inspirons le Quartier 2017 – Good Food
Description des projets
# dossier

INS17-003

INS17-004

INS17-007

INS17-008

INS17-009

INS17-012

INS17-017

Nom du Collectif/projet

Le Jardin Gray-Couronne

Le potager Timmermans

Jardin essentiel

Potagers collectifs à Cobralo

Les Toits du Karreveld

Le Potager de Terres de l'Aulne

Nom du projet

Potager et verger Gray-Couronne

Le verger Timmermans

Jardin essentiel

Potagers collectifs à Cobralo

Les Toits du Karreveld

Terres de l'Aulne - potager

Volet
retenu

GF

GF

GF

GF

GF

GF

Collectif Demain het is "Demain
nu
het is nu!" Avec Good Food le potager bouge
GF

Langue

FR

FR

FR

FR

FR

FR

FR

Commune

Ixelles

Woluwe-SaintLambert

Forest

Pré-sélection
Budget
accordé

Résumé du projet

Arguments du refus/conditions d'octroi

€ 2.365,09

Ce projet poursuit les objectifs du projet Jardin Gray-Couronne avec
l'extension des bacs et verger et l'installation de collecteurs d'eau. Il
permettra de développer l'ancrage citoyen, de travailler collectivement
vers la collectivité et d'être un maillon du développement durable de la
Région.

Le projet est présélectionné.
Ce groupe ayant déjà été soutenu dans le cadre de l'appel à projets
en 2017, il ne pourra être soutenu en 2018 qu'à condition de
développer un nouveau projet lié à la thématique Good Food auPré-sélectionné
delà de l'extension et du renforcement du potager existant.
Le dossier est toutefois incomplet. Il faudra encore fournir l'accord
de principe signé par le propriétaire du terrain ainsi que le plan de
celui-ci, et les signatures des personnes composant le groupe pilote.
Le projet sera refusé si les documents ne sont pas fournis.

Sélectionné

Le projet est complet et accepté, moyennant le retrait des frais
d'analyse de sol.

€ 3.000,00

Le projet est présélectionné et le dossier est complet.
La candidature a porté sur un projet de Quartier vert. Le jury
reconnait la qualité du projet proposé et des objectifs décrits.
L'objectif du projet est de permettre aux habitants du quartier de
Toutefois, compte tenu des caractéristiques du projet, dont les
redécouvrir un espace public verdoyant. Pour cela il faut réhabiliter un
Pré-sélectionné aménagements dépassent la verdurisation de l'espace public, le jury
ancien verger par la plantation d'arbres fruitiers, préserver et protéger la
propose au groupe porteur de s'inscrire plutôt dans un démarche
faune locale et pérenniser la culture potagère.
good food, et de bénéficier d'accompagnement thématique qui soit
plus adapté aux objectifs décrits. Une rencontre avec
l'accompagnement sera proposée afin de vérifier cette possibilité.

Sélectionné

Le jury reconnait un groupe pilote solide, développant des
partenariat intéressants et utiles au projet. Ce dernier montre un
fort potentiel de pérennisation, et le programme d'activités est
pertinent.

€ 3.000,00

Le projet est présélectionné.
Ce groupe ayant déjà été soutenu dans le cadre de l'appel à projets
L'objectif du projet est de favoriser le tissage des liens entre les habitants
en 2017, il ne pourra être soutenu en 2018 qu'à condition de
des quartiers environnants à travers l'échange et l'apprentissage, autour
Pré-sélectionné développer un nouveau projet précis lié à la thématique Good Food
de questions touchant à la préservation de la biodiversité, au respect de
au-delà du renforcement du projet existant.
l'environnement et à la promotion de la santé.
Une rencontre de pré-accompagnement sera proposée afin de
déterminer si cette possibilité existe.

Sélectionné

Le jury reconnait un groupe pilote engagé sur un projet très
exigeant. Il apprécie la volonté exprimée d’élargir et diversifier le
groupe pilote, et de mobiliser d’avantage les habitants du quartier,
de faciliter la participation des personnes « fragilisées ». Le
potentiel de pérennisaiton et la forte visibilité du projet sur
l'espace public) sont également soulignés.

Développement de 4 potagers collectifs sur 4 terrains différents

Le projet est présélectionné.
Il sera demandé au groupe de préciser son budget et de fournir
l'accord de principe signé par le propriétaire des terrains envisagés.
Pré-sélectionné
Il faudra également déterminer dans le cadre du préaccompagnement si ces terrains sont adéquats pour l'aménagement
de potagers.

Abandonné

Potager de toit pour une co-propriété de 30 logements - Ouverture pas
sûre vers le quartier

Le projet est présélectionné.
La sélection définitive du projet est conditionnée aux résultats de
l'étude de faisabilité sur la portance de la toiture, qui seront à
fournir pour le 12 décembre au plus tard. Le groupe pilote devra
également attester de l'engagement de la copropriété à faire
réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement de la toiture plate
Pré-sélectionné
pour le début du printemps.
Le groupe devra par ailleurs s'engager à promouvoir le potager dans
le quartier et à ouvrir ses portes à un public extérieur au bâtiment
plusieurs fois sur l'année.
Par ailleurs, le dossier est incomplet. Les documents manquant
devront accompagner le dossier final, au risque de voir le projet
refusé.

Abandonné

Le projet est présélectionné.
Ce projet est pré-sélectionné sans conditions. Cependant, le budget
demandé dépassant les 3000 euros, il sera demandé au groupe de
présenter un budget actualisé pour un montant de 3000 euros
maximum.
Lors d'une visite sur le terrain de l'équipe d'accompagnement, sera
également examinée la possibilité d'étendre la surface de culture à
davantage que 6 bacs.

Sélectionné

Le projet est accepté, moyennant le retrait des frais d'inauguration,
financés également dans le projet compost, ainsi que les frais
bancaires.

Le projet est présélectionné. Le dossier est toutefois incomplet. Il
sera demandé au groupe de fournir l'accord de principe signé par le
Pré-sélectionné propriétaire des terrains envisagés, ainsi que le plan de ceux-ci. Ces
documents devront accompagner le dossier final, au risque de voir le
projet refusé.

Sélectionné

La valeur du projet est reconnue et ce dernier est accepté,
moyennant une limitation maximum pour le broyeur de 400 euros

Molenbeek-SaintJean

Ixelles

Jette

€ 2.784,00

€ 2.500,00

Divers habitants du quartier souhaitent faire un potager afin d'augmenter
la cohésion sociale autour de ce projet. Il s'agit aussi d'un projet éducatif
Pré-sélectionné
par l'apprentissage des techniques de jardinage et des plantes
biologiques entre autres.

Ce projet vise à favoriser la biodiversité et le développement durable, à
développer une alimentation saine et à renforcer la cohésion sociale.
Pour cela les habitants mettent en place un potager collectif, les
"incroyables comestibles" initient un partenariat avec la commune et
l’atelier « Boissons soft rafraichissantes Good Food » sera ouvert à
l’ensemble de la collectivité jettoise.

Arguments du refus / Commentaires pour le pré-accompagnement

Sélection
Sélectionné

Uccle

Sélectionné

INS17-020

Cultiver à sa Guise

Cultiver à sa Guise

GF

FR

Woluwe-SaintPierre

€ 3.000,00

INS17-025

Le potager Rasquinet

Potager Rasquinet

GF

FR

Schaerbeek

€ 2.000,00

INS17-030

Straat Potager

Straat Potager

GF

FR

Evere

€ 2.989,09

INS17-034

GC Elzenhof

Buurtkippen

GF

NL

Ixelles

€ 1.600,00

INS17-035

Les Poules des Demoiselles /
Multivers

Les poules des Demoiselles

GF

FR

WatermaelBoitsfort

€ 2.980,00

INS17-036

Collectif DéChenaie

Potager DéChenaie

GF

FR

Uccle

€ 2.470,00

INS17-038

PermaSource / PermaBron

PermaSource / PermaBron

GF

FR

INS17-040

Réseau des Jardins Semenciers
Bruxellois

Réseau des Jardins Semenciers
Bruxellois

GF

FR

RBC

€ 3.000,00

INS17-042

Potatransforma

Potatransforma

GF

FR

Evere

€ 2.950,00

INS17-043

INS17-047

Les Ateliers Santé du TransiStore

Potager Humana Terra

Flying Casseroles

Humana Four

GF

GF

FR

FR

Molenbeek-Saint€ 2.939,00
Jean

Etterbeek

Jette

Le projet est présélectionné.
Celui-ci étant de dimension fort réduite, lors d'une visite sur le
terrain de l'équipe d'accompagnement sera également examinée la
Les habitants désirent transformer un buisson central en espace à
possibilité d'étendre la surface de culture à d'autres espaces
cultiver. Ce mini-potager aurait pour but de créer du lien entre voisiins et Pré-sélectionné
potentiellement disponibles dans la rue.
d'échanger sur les pratiques et expériences.
Par ailleurs, le dossier est incomplet. Il sera demandé au groupe de
fournir l'accord de principe signé par le propriétaire du terrain
envisagé. Les documents manquant devront accompagner le dossier
final, au risque de voir le projet refusé.
Les habitants souhaitent participer au développement de l'espace du
Le projet est présélectionné. Le dossier est toutefois incomplet. Il
potager situé à l'arrière du parc Rasquinet. Ce projet allie cohésion
sera demandé au groupe de fournir l'accord de principe signé par le
sociale, dimension environnementale et éducative. Le collectif souhaite Pré-sélectionné propriétaire des terrains envisagés, ainsi que le plan de ceux-ci. Ces
s’impliquer dans une réelle dynamique de mixité culturelle, sociale et
documents devront accompagner le dossier final, au risque de voir le
intergénérationnelle.
projet refusé.
Le projet est présélectionné.
Le dossier est toutefois incomplet. Il sera demandé au groupe de
Projet de potager collectif avec une dimension lien social et
Pré-sélectionné
fournir l'accord de principe signé par le propriétaire des terrains
réappropriation de l'espace public
envisagés, ainsi que le plan de ceux-ci. Ces documents devront
accompagner le dossier final, au risque de voir le projet refusé.
Poulailler de quartier intégré dans un projet plus large : alimentation,
compost, potager,…
Ce projet permettra l'intégration de personnes handicapées.
En complément d'un potager et d'un compost de quartier, ces habitants
veulent créer un poulailler afin de sensibiliser leurs voisins et les enfants
à la gestion d'un projet commun, des déchets et aux enjeux de la
consommation.
Ce projet est né de la volonté de voisins de régler les problèmes de
parking sauvage dans leur rue. Pour occuper, de manière positive, un
espace de la rue laissé à l'abandon, ils ont décidé, en accord avec la
commune, de créer un potager collectif.
La création d'un jardin en permaculture permettra aux gens du voisinage
de se rencontrer et se fréquenter tout en apprenant à cultiver ses propres
légumes et fruits.
Ce projet a pour but de former les formateurs à la production de
semences, organiser des formations pour les nouveaux producteurs,
motiver l’adhésion de nouveaux jardins/producteurs et réaliser de
supports didactiques et de communication sur le sujet
Il s'agit notamment de travailler un potager collectif dans un espace de coworking.

€ 1.800,00

Ce groupe de citoyens souhaite faciliter l'accès à l'alimentation saine et
durable et dynamiser le quartier. Ils souhaitent également faire connaître
les possibilités d'approvisionnement en produits de qualité ainsi que
l'aspect santé en réapprenant à cuisiner des légumes anciens ou oubliés
et lutter contre le gaspillage alimentaire.

€ 3.000,00

Les habitants souhaitent construire un four à pain et organiser des
activités de cuisine et de conservation d’aliments avec utilisation du four.
Cela leur permettra d'acquérir et partager des savoir-faire liés à
l'agriculture et à l'alimentation, de manger sain, durable et à des prix
accessibles, de valoriser des pratiques culinaires, d'ouvrir le projet aux
habitants du quartier et de créer des partenariats avec d'autres groupes
intéressés par les mêmes objectifs.

Sélectionné

Le projet est reconnu dans sa qualité et accepté. Le budget a
toutefois été limité aux 3000 euros maximum, limite des subsides
d'Inspirons la Quartier

Sélectionné

Le projet est accepté sur base du nouveau budget reçu

Sélectionné

Note reçue

Sélectionné

Le jury apprécie l'ouverture du site aux nombreux d'habitants du
quartier et les synergies annoncées avec d’autres projets
complémentaires : alimentation durable, compost de quartier, minipotagers,… Le jury reconnaît le fort potentiel de pérennisation.

Note reçue

Sélectionné

Le jury reconnait un groupe porteur solide et très ouvert et apprécie
les opportunités de synergies offerte par la proximité d’autres
projets citoyens (potagers, compost). Le fort potentiel de
pérennisation du projet est une ligne force appréciée par le jury.

Note reçue

Sélectionné

Le projet est accepté, moyennant la déduction dans le budget, des
postes système de messagerie et analyse de sol

Note reçue

Sélectionné

Note reçue

Sélectionné

Note reçue

Sélectionné

Note reçue

Sélectionné

Le jury reconnait un groupe porteur solide et les compétences en
gestion de projets collectifs mises en avant. Le projet a un fort
potentiel de pérennisation et présente un planning réaliste et
pertinent

Le jury reconnaît un groupe pilote solide. Le projet a un fort
potentiel de pérennisation, et le planning est réaliste et pertinent.
Le jury apprécie l'effort d’ouverture vers un public moins présent
aux activités du réseau local (ateliers suspendus), ainsi que la
motivation à mener une réflexion/action sur l’accessibilité
financière des produits « durables ».

Sélectionné

Le jury apprécie l'angle du projet, envisagé comme un levier de plus
grande ouverture vers le quartier, visant un public « fragilisé »,
ayant moins facilement accès à ce type de programme. Le projet
intègre un projet plus large , qui existe déjà depuis 2013 : potager,
rucher, poulailler, repas collectifs, cuisine hybride (différentes
influences culturelles),…

Note reçue

Sélectionné

Le jury reconnaît un groupe pilote très motivé pour intégrer des
nouveaux membres et participants au projet. Il apprécie le lieu où
se déroulera le projet, dynamique, ouvert à de nombreuses
associations, visible, ouvert, implanté dans un quartier en
rénovation urbaine, avec beaucoup de potentiel de mobilisation
d’un public diversifié. La motivation à mener une réflexion/action
sur l’accessibilité financière des « produits durables » a convaincu
les membres du jury.
Le jury apprécie la grande motivation pour l'ouverture du projet vers
le quartier, ainsi que la motivation à mener une réflexion/action sur
l’accessibilité financière des « produits durables ».

Note reçue

INS17-048

Brux'ELLES femmes fashions

La Bonne Bouffe

GF

FR

Anderlecht

€ 2.860,00

Cette association de femmes désire initier des ateliers de cuisine
durable : saison, bio, local, sans déchet, cela permettra de stimuler
l'esprit de solidarité et de coopération dans la communauté. Ce projet
contribuera également au changement de comportements
environnementaux et de changer le rapport des gens aux aliments,
d'éviter le gaspillage et de créer des habitudes alimentaires responsables
et saines.

INS17-049

Pot'Albert

La Table Verte

GF

FR-NL

Anderlecht

€ 3.000,00

Création d'ateliers de cuisine : bio, local, saison, accessible, sans
déchet,…et apprentissage de techniques de conservation des aliments
récoltés au potager. Ce projet a pour but de renforcer la cohésion sociale
entre habitants.

Note reçue

Sélectionné

INS17-050

Voot et Jardin

Voot et Jardin

GF

FR

Woluwe-SaintLambert

€ 3.000,00

Ces habitants souhaitent démarrer un potager collectif en ville afin de
remettre leurs enfants en contact avec les aliments de la terre à l'assiette.
Ce potager permettra d'avoir une production alimentaire saine et
respectueuse de l'environnement pour les habitants du quartier.

Note reçue

Sélectionné

INS17-052

Coopérative boulangerie

Coopérative boulangerie

GF

FR

RBC

€ 0,00

Projet de montage socio-administratif d'une boulangerie coopérative.
Financement de la phase test : production et vente

Note reçue

Refusé

INS17-053

Cercle Zéro Déchet - Jette en
transition

Collect'Jette

GF

FR

Jette

€ 2.030,00

Soucieux de créer de la solidarité et d'éveiller les consciences au
gaspillage, ce groupe de citoyens souhaite récolter et redistribuer des
invendus du marché, à travers des repas collectifs et d'autres actions.

Note reçue

Sélectionné

Le projet est intéressant et porteur de valeurs durables au sujet de
l’alimentation. Il n'y a toutefois pas de distinction entre la démarche
citoyenne et le projet commercial, ce dernier semblant
prédominant. Le jury suggère que le projet soit présent lors d’un AP
BE Circular
Le projet est clair et bien présenté. Le jury apprécie l'important
potentiel de mobilisation et de sensibilisation.

INS17-057

Schaerbeer

Schaerbeer

GF

FR

Schaerbeek

€ 0,00

Le projet propose un programme d'activités (4 au moins) visant
l'apprentissage du cycle de production de la bière ainsi que des activités
de sensibilisation sur l’agriculture urbaine, l’alimentation et la
consommation durable.

INS17-058

Hal en Terre

Hal en Terre

GF

FR

Saint-Gilles

€ 1.975,00

Ce projet de potager collectif doit permettre aux riverains de se
réapproprier leur quartier et leur alimentation. Il s'agit de créer un lieu
convivial d'échange intergénérationnel et interculturel pour apprendre
les réalités de la culture d'un potager de produits locaux et de saison

INS17NI04
INS17NI06
INS17NI15
INS17NI19
INS17NI20

Groupe de femmes d'Anderlecht
Personne isolée
Nature à Jette (Jette en transition)
Maison Héliotrophe
Jette en Transition

Bienvenue chez nous
Blog Collaboratif
Verger Collectif
Potager collectif
Ateliers culinaires et ZW

GF
GF
GF
GF
GF

FR
FR
FR
FR
FR

Note reçue

Refusé

Le projet est très original et montre une intention explicite
d’ouverture vers le quartier. Le jury estime cependant qu’il n’y a pas
assez de distinction entre la démarche citoyenne et les projets
professionnels des membres du groupe porteur. Par ailleurs, la
stratégie de pérennisation n’est pas très claire: le programme
d’ateliers ne pourraient pas se répéter sans l'intervention de
nouveaux subsides. Le jury suggère néanmoins que le projet soit
présenté lors d’un appel à projet BE Circular

Note reçue

Sélectionné

Le projet est intéressant. Le budget est accepté moyennant la
déduction des 50 euros d'amortissement

Note reçue
Note reçue
Note reçue
Note reçue
Note reçue

Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné
Abandonné

Projets Inspirons le Quartier 2017 – Composts Collectifs
Description des projets

Pré-sélection

# dossier

Nom du Collectif/projet

Nom du projet

Volet
retenu

Langue

Commune

Budget
accordé

Résumé du projet

INS17-001

Le Potager Collectif Magnolia

Le compost collectif Magnolia

CC

FR

Jette

€ 2.095,00

Ce projet de compost collectif, né du projet "Vers la Transition
alimentaire" à Jette (Good Food 2016), vise à s'ouvrir aux habitants du
quartier et à les sensibiliser au compostage. Projet intergénérationnel,
qui met en contact les habitants du quartier avec les résidents du home
Magnolia et les écoles.

INS17-005

Compost Les Béguines

Compost Les Béguines

CC

BL

Arguments du refus/conditions d'octroi

Sélectionné

Le projet est complet et particulièrement intéressant de par son
partenariat avec le home adjacent. Le jury porte une légère
attention sur la stratégie d'évaluation des impacts. Le peson indiqué
dans le budget devra pemettre de donner des estimations chiffrées
des matières compostées.

Sélectionné

Le projet est accepté sous deux conditions. D'une part, la ligne de
budget intitulée "catering vergadering icl zaaltje" pour 240 euros a
été retirée. En effet, les dépenses liées au catering ne sont
autorisées qu'à l'occasion d'un événement ouvert au quartier tel
que l'inauguration comme prévue dans la ligne de budget
"opstartmoment". L'achat d'un broyeur est quant à lui accepté, à
condition que ce broyeur puisse être mis à disposition d'autres
citoyens sur demande (dans le cadre d'une plate-forme d'échange
de matériel qui sera prochainement mise en place par Bruxelles
Environnement).

Sélectionné

La dynamique du projet est très encourageante et la plupart des
remarques émises lors du pré-jury ont été prises en compte. Le jury
félicite les citoyens pour leur engagement. Deux modifications
budgétaires ont cependant été demandées. Les frais bancaires
doivent être retirés du budget car ils ne sont pas acceptés dans le
subside. Les dépenses prévues dans l'année 2 ne seront pas
acceptées non plus dans la mesure où le subside ne prévoit de
couvrir qu'une seule année.

Sélectionné

La candidature est acceptée par le jury. Une attention est toutefois
portée sur le fait d'obtenir un accord définitif d'occupation du
terrain avant de pouvoir démarrer le projet.

€ 1.440,00

Le comité de parents de l'école souhaite démarrer un compost collectif
dans le quartier en partenariat avec l'école. Ce compost servira à
composter les déchets de l'école et les parents des élèves pourront
également apporter des déchets à composter.

Le projet est pré-sélectionné.
Le jury attire l'attention sur le fait que le projet ne peut pas rester
dans l'enceinte de l'école. Si on comprend bien que l'enjeu lié à la
sécurité empêche une réelle ouverture sur le quartier, il est
cependant nécessaire que la particiation des parents soit maximum.
La phase de pré-accompagnement devra évaluer les possibilités qui
s'offrent aux porteurs du projet d'assurer que ce projet soit
néanmoins un vrai projet ouvert.
Pré-sélectionné - les budgets remis dans le cadre des deux projets, compost et good
food, présente des similarités qui devront être croisées entre les
deux accompagnement afin d'éviter les doublons
- les demandes de subsides sont en règle générale calculée sur une
mise en oeuvre de un an. le budget devrait être revu en ce sens.
- le groupe devra par ailleurs s'engager à promouvoir le potager dans
le quartier et à ouvrir ses portes à un public extérieur au bâtiment
plusieurs fois sur l'année.Ok, point d'attention pour assurer la
participation des parents.

Sélectionné

Deux remarques ont été émises par le jury. L'achat du broyeur est
accepté à condition que ce broyeur puisse être mis à disposition
d'autres citoyens sur demande (dans le cadre d'une plate-forme
d'échange de matériel qui sera prochainement mise en place par
Bruxelles Environnement). Le groupe doit également rester
vigilent à l'ouverture au quartier du projet et concentrer son énergie
sur la participation des parents d'élèves au compost.

€ 2.355,00

Ce groupe d'habitants souhaite renforcer les liens sociaux entre les
habitants du quartier en initiant un compost collectif qui aurait
également un caractère didactique.

Le projet est présélectionné.
Le jury reconait le potentiel et l'ambition du projet. Il attire toutefois
l'attention sur la nécessité de bien accompagner sa mise en oeuvre.
Pré-sélectionné
Par ailleurs, le dossier est incomplet: l'accord de principe
d'occupation du terrain est manquante et devra être fournie avec le
dossier complet sous peine de voir le projet refusé.

Sélectionné

La dynamique du projet est très encourageante et toutes les
remarques émises lors du pré-jury ont été prises en compte.

€ 2.236,00

Le groupe, qui a déjà lancé des projets de composts collectifs, souhaite
développer un nouveau projet sur un autre site, en mobilisant les
habitants environnants

Le projet est pré-sélectionné.
Le jury précise toutefois que le dossier de candidature est incomplet
Pré-sélectionné
et n'a convaincu le jury que de justesse. Le groupe pilote devra donc
étoffer et compléter le formulaire avec l'aide de l'accompagnement.

Sélectionné

Le projet est accepté sous condition que le groupe obtienne un
accord d'ocupation du terrain le plus rapidement possible. L'achat
du broyeur est accepté à condition que ce broyeur puisse être mis à
disposition d'autres citoyens sur demande (dans le cadre d'une
plate-forme d'échange de matériel qui sera prochainement mise en
place par Bruxelles Environnement).

€ 2.236,00

Le groupe, qui a déjà lancé des projets de composts collectifs, souhaite
développer un nouveau projet sur un autre site, en mobilisant les
habitants environnants

Le projet est pré-sélectionné.
Le jury précise toutefois que le dossier de candidature est incomplet
Pré-sélectionné
et n'a convaincu le jury que de justesse. Le groupe pilote devra donc
étoffer et compléter le formulaire avec l'aide de l'accompagnement.

Sélectionné

Le projet est accepté sous condition que le groupe obtienne un
accord d'ocupation du terrain le plus rapidement possible. L'achat
du broyeur est accepté à condition que ce broyeur puisse être mis à
disposition d'autres citoyens sur demande (dans le cadre d'une
plate-forme d'échange de matériel qui sera prochainement mise en
place par Bruxelles Environnement).

Installation d'un compost collectif afin que les habitants du quartier
puissent recycler leurs déchets verts et utiliser le compost pour leurs
jardins. Ce projet permettra aussi de renforcer la cohésion sociale entre
habitants.

Arguments du refus / Commentaires pour le pré-accompagnement

Le projet est pré-sélectionné.
Le jury recommande de revoir l'ordre des phases du projet décrites
Pré-sélectionné dans le formulaire afin que les habitants du quartier soient prévenus
plus en amont dans le projet. L'ouverture sur le quartier ne peut pas
attendre que le projet soit complètement développé.

Pré-sélectionné

Le projet est pré-sélectionné.
Le jury attire l'attention sur le fait que:
- Certains points du budget doivent être revus avec
l'accompagnement pour correspondre à la philosophie des projets
composts dans le cadre d'Inspirons le Quartier. Certains frais ne
peuvent pas être accordés dans ce cadre: matériel de bureau,
traduction, volontariat, téléphone...

INS17-011

Le compost de Terre de l'Aulne

Terres de l'Aulne - compost

CC

FR

Ixelles

€ 2.532,00

Le projet est pré-sélectionné.
Divers habitants du quartier souhaitent faire un compost afin de diminuer
Le jury attire l'attention sur le fait que:
la quantité de déchets organiques, d'augmenter la cohésion sociale
- les budgets remis dans le cadre des deux projets, compost et good
autour d'un projet durable et pédagogique, dynamiser le quartier. Ce
food, présente des similarités qui devront être croisées entre les
projet permettra de créer du lien entre les habitants, les associations et
deux accompagnement afin d'éviter les doublons
Pré-sélectionné
les institutions du quartier, accentuer le rôle central du parc dans la vie de
- les demandes de subsides sont en règle générale calculée sur une
quartier, sensibiliser les parties prenantes à l'environnement et ses
mise en oeuvre de un an. Le budget devrait être revu en ce sens.
enjeux et valoriser le terreau issu du compost pour alimenter des plantes
- le groupe devra par ailleurs s'engager à promouvoir le potager dans
dans le voisinage
le quartier et à ouvrir ses portes à un public extérieur au bâtiment
plusieurs fois sur l'année.

INS17-013

QuartierWielsWijk

Compost QWW Duden/ Bourgogne

CC

FR

Forest

€ 1.645,00

Ce projet a pour but d'ouvrir un nouveau site de compost dans le quartier,
Pré-sélectionné
le site existant ayant atteint son maximum.

INS17-022

INS17-023

INS17-027

INS17-028

Boodschapinstituut

Anderground

Composts NOH

Composts NOH

Compost Boodschap

Anderground

Compost Ferdauci

Compost Bruyn

CC

CC

CC

CC

FR

FR

FR

FR

Schaerbeek

Anderlecht

Laeken

Laeken

Sélection
Sélectionné

Molenbeek-Saint€ 2.760,00
Jean

Sélectionné

Renvoyé vers QDC

INS17-037

QDC Pinoy

Compost de quartier

CC

FR

Auderghem

€ 1.702,00

Le compost de quartier étant en place depuis 8 ans, il devient nécessaire
de renouveler le parc à compostières. Afin de rendre le site plus propre
et plus facile à gérer, le groupe a décider d'investir dans des compostières
en plastique recyclable. Une communication via Internet, affiches et
toutes-boites se fera afin de toucher un public plus large.

Note reçue

Sélectionné

Le dossier est accepté avec une modification de budget. Le subside
ne couvrant qu'une année du projet ne peut financer qu'une seule
année d'assurance. Le montant défini à ce poste pour 3 ans a donc
été divisé en 3 et seuls 160euros sont accordés pour l'assurance.

INS17-045

Pêle-Mail

Humus-ons nous!

CC

FR

Jette

€ 1.538,00

Les habitants de ce quartier souhaitent développer des initiatives
durables tout en favorisant les rencontres entre habitants. Un compost
constitue une bonne synthèse de ces deux objectifs. Ce compost serivra
ensuite à reverdir le quartier, verdurisation des façades, projet
d'"incroyables comestibles" ou potager collectif.

Note reçue

Sélectionné

La dynamique du projet est très encourageante. La candidature a été
bien réfléchie et les réponses étoffées.

INS17-054

Potager Collectif Peramscheut

Compostons tous ensemble!

CC

FR

Anderlecht

€ 650,00

Projet de compost collectif

Note reçue

Sélectionné

Le jury demande au groupe de porter une attention particulière sur
l'obtention d'indicateurs chiffrés leur permettant d'évaluer leur
projet. Ces derniers sont peu développés dans le dossier de
candidature.

INS17-059

Hal en Terre

Compost collectif Hal en Terre

CC

FR

Saint-Gilles

€ 2.255,00

Ce projet de compost collectif permettra aux riverains d'avoir une
alternative au ramassage par Bruxelles-Propreté des déchets organiques
et de pouvoir utiliser ce compost dans le potager collectif.

Note reçue

Sélectionné

Le projet est accepté sous condition que le groupe obtienne un
accord de principe pour l'ocupation du terrain d'ici le vendredi
21/12. De plus, le budget doit être modifié. L'achat d'un broyeur doit
être justifié pour pouvoir être accepté (d'où proviendraient les
déchets verts ?). L'"ordinateur fixe pour association" n'est pas une
dépense acceptée par le jury. De même, la ligne "estimation
carburant véhicules personnels, pour la durée du lancement" doit
être retirée du budget. La ligne prévue pour le catering devra être
remontée dans la catégorie 2. Achats de matériel et fournitures. Ce
catering devra de plus être utilisé uniquement pour un événement
ouvert au quartier comme l'inauguration. Sauf si l'achat du broyeur
est correctement justifié, le montant total du subside octroyé est de
2255 euros.

INS17-060

Rue des Trois Ponts Auderghem

Compost Trois Ponts

CC

FR

Auderghem

€ 2.120,00

Grâce à ce projet de compost de quartier, les habitants désirent renforcer
les liens du voisinage au travers d'un projet écologique et durable, se
former aux techniques de compostage et conscientiser les enfants au tri
des déchets, leur diminution et leur valorisation.

Note reçue

Sélectionné

Le projet est accepté avec modification du budget. Le budget
demandé pour l'assurance a été diminué à 200 euros car il ne peut
couvrir qu'une année.

INS17NI18

Maison Héliotrophe

Compost

CC

FR

Note reçue

Abandonné

Projets Inspirons le Quartier 2017 – Quartiers Verts
Description des projets

Pré-sélection

# dossier

Nom du Collectif/projet

Nom du projet

Volet
retenu

Langue

Commune

Budget
accordé

INS17-002

Cureghem en herbe

Verte la Révolution

QV

FR

Anderlecht

INS17-006

INS17-010

Green Attitude

La Bateau Vert

Green Attitude

La Bateau Vert

QV

QV

FR

FR

Evere

Forest

Sélectionné

Arguments du refus/conditions d'octroi

€ 3.000,00

La candidature est pré-sélectionnée.
Les habitants de ce quartier veulent amener de la verdure dans leurs rues
Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
et établir des connexions entre voisins en vue du développement d'une Pré-sélectionné
Quartier.
vie de quartier conviviale.
Le jury demande toutefois de clarifier l'aide de la commune qui sera
apportée au projet.

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier.
Le jury apprécie l’implication de la commune et souhaite attirer
l'attention des porteurs du projet sur la nécessité d’impliquer le
maximum d’habitants

€ 1.675,00

Les habitants de ce quartier veulent créer de la cohésion sociale en
organisant des activités comme la plantation de fleurs ou la cueillette
d'herbes aromatiques. Le projet a aussi pour but de veiller à la propreté
des rues.

La candidature est pré-sélectionnée
Le jury apprécie les objectifs ambitieux du groupe porteur, qui
dépasse largement le cadre d'un quartier vert. Les objectifs à long
terme permette d'entrevoir un vrai projet de Quartier durable
Pré-sélectionné
citoyen. Certaines actions prévues vont déjà dans ce sens.
Le groupe semble avoir fait le choix de commencer la démarche
collective via un projet de verdurisation, mais le jury souhaite offrir
un pré-accompagnement qui puisse aider le groupe à se positionner
sur cette question.

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Le jury apprécie le fait que le groupe a su recentrer le
périmètre dans un espace public, et a réussi à obtenir le soutien de
la commune et la collaboration d’une école en vue d’actions de
sensibilisation autour de la biodiversité.

€ 3.000,00

Les habitants du quartier veulent embellir leur cadre de vie grâce à la
sensibilisation à l'environnement et au respect de l'espace public grâce à
l'apprentissage de la végétalisation urbaine et le développement des
Pré-sélectionné
connaissances sur le thème de la nature en ville.
Ils rencontreront des habitants, commerçants et travailleurs et
favoriseront une dynamique collective visant la pérennité du projet

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Le jury approuve l’implication de différents acteurs autour
de ce projet (habitants,commerces, maison médicale, maison des
jeunes).

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Le jury attire toutefois l’attention sur deux points. D'une
part, il faudra veiller à ne pas négliger la protection des pieds
d’arbre en vue de pérenniser les plantations. D'autre part, il est
recommandé de concentrer les efforts sur la mobilisation afin
d’impliquer les habitants à s’emparer du projet (via actions de
parrainage par exemple).

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Le jury encourage par ailleurs le groupe à poursuivre la
dynamique déjà en cours et la volonté d’impliquer tous les
habitants de la rue autour de ce projet.

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Le jury soutient ce projet dans un quartier en besoin de
verdurisation. Il encourage à poursuivre la dynamique en cours et
l’implication de partenaires différents, en vue de peut-être
poursuivre par la suite en tant que Quartier durable citoyen.

€ 3.000,00

Cette communauté de voisins souhaite verduriser le quartier pour le
rendre agréable pour tous. Cette initiative renforcera aussi la cohésion
sociale, l'installation d'une plus grande biodiversité et l'amélioration de
l'espace poublic.

La candidature est pré-sélectionnée.
Les objectifs du collectif correspondent à la philosophie d'Inspirons
le Quartier.
Le jury attire l'attention sur:
- la nécessité de définir un périmètre précis pour le projet
- veiller à ne pas être trop ambitieux pour une première année.
Par ailleurs, le dossier de candidature est incomplet. Il manque les
signatures des membres du groupe pilote et la définition du
périmètre du projet. Les documents manquant devront être remis
avec le dossier complet, sous peine de voir le projet refusé.

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Le jury encourage par ailleurs le groupe à mobiliser le plus
d’habitants possible dans le quartier.

€ 2.995,00

La candidature est pré-sélectionnée.
Les objectifs du collectif correspondent à la philosophie d'Inspirons
le Quartier.
Le jury attire l'attention sur:
Afin de développer une démarche d'amélioration de l'environnement du
- la nécessité de définir un périmètre peut-être plus modeste pour
quartier et de renforcement des liens sociaux et des objectifs à long
le projet. Nécessite une évaluation de l'année précédente et un
Pré-sélectionné
terme de développement durable, les habitants de ce quartier se sont
document clair sur le formulaire.
lancés dans un projet de verdurisation de celui-ci.
- le préaccompagnement devra permettre une évaluation de l'année
précédente pour préciser les objectifs de cette année
Par ailleurs, le dossier de candidature n'a pas été completé. Il est
demandé de revoir les réponses aux questions pour la remise du
dossier final, avec l'aide de l'acccopagnement.

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Le jury attire toutefois l’attention sur la nécessité à
collaborer avec la commune en vue d’obtenir les autorisations
nécessaires pour verduriser le Square Chatelaillon Plage.

Le Comité de Parallèles

Le pouvoir des Fleurs

QV

FR

Schaerbeek

€ 3.000,00

INS17-015

Comité de quartier Rue Albert
Laeken

Green Albertstreet

QV

FR

Laeken

€ 3.000,00

INS17-021

asbl S'en sortir

Les fleurs du nord

QV

FR

Schaerbeek

€ 2.870,00

INS17-026

INS17-031

1000 Feuilles Verts

Green Ixelles

1001 Feuilles Verts

Green Ixelles

QV

QV

FR

FR

Bruxelles

Ixelles

Sélectionné

Sélection

Arguments du refus / Commentaires pour le pré-accompagnement

INS17-014

Résumé du projet

La candidature est pré-sélectionnée.
Les objectifs du collectif correspondent à la philosophie d'Inspirons
le Quartier.

La candidature est pré-sélectionnée
Le jury valide les objectifs poursuivis, mais attire l'attention sur le
fait que:
Plusieurs habitants de 3 rues du quartier souhaitent planter des fleurs au
- le dossier de candidature est incomplet, ce qui devra
pied des arbres pour verduriser le quartier. Un soutien est nécessaire afin Pré-sélectionné impérativement être rectifié pour la sélection finale, au risque de
d''éviter le vol et les dégradations.
voir le projet rejeté (annexe 1: constitution d'une association de fait
+ signature des porteurs du projet)
- il est recommandé de réfléchir à d'aures partenariat et de préciser
le rôle de la commune
Les habitants du quartier désirent embellir leur cadre de vie, préserver la
La candidature est pré-sélectionnée.
biodiversité et lutter contre les dépôts clandestins grâce à la
Pré-sélectionné Les objectifs du collectif correspondent à la philosophie d'Inspirons
verdurisation de leurs façades, balcons, appuis de fenêtres et pas de
le Quartier.
porte.
Le projet est pré-sélectionnée.
Les objectifs du collectif correspondent à la philosophie d'Inspirons
le Quartier. Toutefois, le Jury attire l'attention sur:
- le fait que le projet doit être un projet portés par des citoyens.
Ce projet de verdurisation permettra d'embellir le quartier et de le
L'association partenaire doit donc travailler à l'autonomisaiton du
rendre plus agréable, de créer une cohésion lors d'événements quartiergroupe porteur.
Pré-sélectionné
vert, d'améliorer la propreté du quartier grâce aux plantations et de créer
- l'accompagnement devra analyser avec les porteurs de projet le
de la cohésion sociale.
dimensionnement de la verdurisation et la capacité du groupe à
mobiliser sur une aussi large échelle
Par ailleurs, le dossier est incomplet (manque les comptes et bilans).
Les documents manquant devront être remis avec le dossier
complet, sous peine de voir le projet refusé.

Pré-sélectionné

INS17-033

Verte Berthelot

Verte Berthelot

QV

FR

Forest

€ 3.000,00

Ce projet de verdurisation permettra de végétaliser la rue grâce à
l'installation de bacs à plantes sur les trottoirs et de favoriser la
convivialité entre habitants.

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Au vue des réalisations effectuées lors des deux années
précédentes, le jury souhaite soutenir le développement du projet
et l’étendue du périmètre ainsi que la collaboration nouvelle avec
l’école rue du Monténégro.

Note reçue

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Au vue des réalisations effectuées lors des deux années
précédentes, le jury souhaite soutenir la dynamique en cours et
l’embellissement de la rue. Il encourage également le groupe à
réfléchir à des actions futures, telles que la création d'un potager
collectif ou la mise en place d'un quartier durable citoyen.

Note reçue

INS17-039

Clesse Verte

Clesse Verte

QV

FR

Laeken

€ 2.160,00

Ce projet de verdurisation est mis en place pour lutter contre les
incivilités dans la rue et pour favoriser la cohésion sociale.

INS17-044

Quartiers Les primeurs

Quartier Les Primeurs

QV

FR

Forest

€ 2.955,00

Ce projet vise à améliorer la qualité de vie du quartier en renforçant la
cohésion sociale par la mise en place d'une activité collective à long
terme, en améliorant l'aspect du quartier par le développement d'actions
"vertes" et en contribuant à renforcer le lien entre ville et nature.

Note reçue

Sélectionné

Les objectifs du projet correspondent à la philosophie d'Inspirons le
Quartier. Le jury soutient la dynamique déjà existante liée au
potager collectif et encourage le groupe à impliquer le plus
d’habitants possible autour des actions de verdurisation.

INS17-046

Comité Lenoir

Quartier Vert Lenoir

QV

FR

Jette

€ 1.200,00

Ce projet de verdurisation vise à améliorer l'environnement de la rue
dans une perspective de développement durable.

Note reçue

Sélectionné

Le jury accorde le subside demandé au vue des réalisations passées
et en vue d’apporter une cohérence fleurie à l’ensemble du
périmètre.

INS17NI01

Collectif de la Rue des Guildes

Collectif de la Rue des Guildes

QV

FR

Le collectif prévoit une verdurisation de la rue.

Note reçue

Abandonné
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INS17-018

Bloemekets

Bloemesac

ZW

FR

Schaerbeek

€ 1.850,00

Ce projet vise à sensibiliser les habitants au "zéro déchet" en fabriquant
des sacs à pain réutilisables à partir de tissus récupérés qui seront
disponibles dans les boulangeries du quartier.

Pré-sélectionné

Le projet est pré-sélectionné.
Les objectifs du projet répondent pleinement aux priorités de
l'appel à projet en matière de prévention des déchets. Le jury
souligne son intérêt pour la dimension partenariale de la
proposition.

Sélectionné

Le jury reconnait la qualité du projet et son intégration complète
dans les objectifs du réduction des déchets. Le projet est très bien
construit, dans l'esprit de l'appel à projet citoyen, dans les étapes de
mise en oeuvre que dans les méthodes d'évaluation.

INS17-055

Par Chemins et par Ruines

La boîte à livres

ZW

FR

Forest

€ 3.020,00

Les habitants du quartier souhaitent développer de manière durable une
pratique de dons de livres en mettant en place une boîte à livres. Leurs
objectifs sont centrés autour de l'accessibilité de la culture et la
promotion de celle-ci en permettant la diffusion de livres.

Note reçue

Sélectionné

Le projet s'inscrit pleinement dans les objectifs de réduction des
déchets. Le jury apprécie la description des étapes et l'intégration
d'une méthode d'évaluation.

€ 3.000,00

Grâce à la mise en place d'un blog rassemblant les informations et
initiatives autour de l'alimentation durable et du zéro déchet, l'idée est
d'encourager une transition vers un mode de vie plus sobre, minimisant
l'utilisation des ressources et développant le réemploi et la fabrication de
produits de soins. Ce blog a pour but de sensibiliser un public large et
varié de s'engager vers une naissance et une enfance plus respectueuse
de l'environnement.

Note reçue

Sélectionné

Projet intéressant pour le choix de la thématique du zéro déchet
dans le cadre de la petite enfance. Ce projet est suceptible d'avoir
un large impact sur la population bruxelloise et les actions à mener
sur le terrain telles que bourses d'échanges, ateliers pour apprendre
à faire soi-même sont également susceptibles d'intéresser de
nombreux bruxellois. Cependant, il faut s'assurer que l'activité du
blog soit centré sur le zéro déchet au moins pendant la 1e année
afin que le message ne soit pas dilué. A cette condition, le projet est
retenu.

INS17-056

Green Me Baby

Green Me Baby

ZW

FR

Ixelles

INS17NI27

Café Frida

Café frida

ZW

FR

Le projet porte sur l'échange d'objets entre parents

Note reçue

INS17NI32

Collectif de la Rue de la poudrière

Zero waste ?

ZW

FR

Le collectif n'est finalement pas prêt pour remettre le projet cette année

Note reçue

Le projet ne rempli pas les conditions d'un projet citoyen

Abandonné
Abandonné

